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Le Bénévolat : 

 

 

Une clef pour développer des compétences 

professionnelles 
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Un riche parcours bénévole  

 

 Différentes formes d’engagements bénévoles, qui ont accompagné l’évolution 

de ma vie familiale, professionnelle et universitaire  

 

 De l’adhésion à la construction d’un véritable projet associatif  
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Les compétences développées  

 Coordination  

 Animation de partenariats  

 Mobilisation des acteurs  

 Mise en œuvre de projet  

 Demande de financements  
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Un métier grâce au bénévolat  

 Animatrice  

 Agent d’accueil  

 Formatrice  

 Médiatrice  
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Possible grâce à la professionnalisation 

de mon engagement bénévole  

 Formation  (Remise à niveau, Alphabétisation, montage des projets) 

connaissance du secteur associatif, juridique, financement organisés par les 

réseaux associatifs   

 Stages et formations grâce aux structures qui m’ont accueilli  
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L’intérêt de l’engagement bénévole  

 Avoir la liberté de faire des propositions  

 Engagement Citoyen  

 Liberté d’initiative  

 Agir au sein d’une équipe bénévole et professionnelle,  dimension collective  

 Avoir une utilité sociale  
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Une illustration à travers l’association 

Franco Amazigh  

 L’association Franco-Amazigh créée depuis 2005, qui a pour objectif, la promotion de la culture 

berbère au service du mieux vivre ensemble.  

 L’organisation de rencontres intergénérationnelles, interculturelles autour de la culture amazighe.  

 Des actions de solidarités de différentes nature (repas solidaires, collectes) portés par des 

Mulhousiens à destination des villages du Sud du Maroc.   

 L’association compte 130 adhérents et 20 membres actifs.  

 Elle compte des partenaires multiples : les institutions (La ville de Mulhouse, l’Etat ), les acteurs 

associatifs ( centres sociaux,…), les collectifs de citoyens (les habitants ..), les acteurs culturels ( 

la scène nationale de la Filature), les associations marocaines ( Ryad Imsouane, ANLA,Tighoula 

Doussoulil, Massa Draa …) , les habitants… 
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Aménagement d’une bibliothèque solidaire 

 Projet initié par l’association à la demande du Collège d’Imsouane au Maroc et construit avec le centre social Papin, le 
Lavoisier, et la Ville de Mulhouse.  

 Ce projet était destiné aux jeunes de 16 à 17 ans pour permettre aux jeunes de s’impliquer dans un projet à vocation solidaire. 
18 jeunes ont participé à cette action.  

 En partenariat avec la bibliothèque de Mulhouse, et les collèges les jeunes ont collectés les livres, des équipements sportifs, 
scolaires, instruments de musique, chauffage qui ont été expédiés sur place ils ont fabriqué une bibliothèque et ont vécu au sein 
d’un village dans les conditions rudimentaires…  

 Le soutien de l’association franco amazigh avec ses partenaires a porté sur un internat de jeunes filles pour promouvoir leur 
scolarisation au sein du village. De nombreuses familles avaient renoncé à scolariser leurs filles pour des raisons 
d’éloignement, cout du transport, et mentalités… la création de cet internat a permis de lever un certain nombre d’obstacles.  

 J’ai pu m’engager dans ce projet grâce à l’expérience que j’ai cumulé depuis plus de 20 ans.  

 Mes engagements multiples m’ont permis de développer des compétences :  

- Animation  

- Montage de projet de l’idée à l’évaluation  

- Mobilisation des partenaires 

- Coordination  
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Difficultés rencontrées  

 

 L’exigence de professionnalisme de plus en plus accrue de la part des 

partenaires institutionnels  

 La mobilisation et la fidélisation des bénévoles 

 Disposer d’un espace pour poser toutes les questions qu’un bénévole peut se 

poser  
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L’aboutissement  

Il s’est traduit par 

  la validation des acquis d’expérience à travers l’obtention d’un diplôme universitaire 

de médiatrice sociale  

 Un emploi durable 

 Le développement de l’association Franco Amazigh  
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